
w
w

w
.p

ar
oi

ss
e-

sj
eg

.fr

Coordonnées bancaires de la paroisse pour tout virement (versements ne donnant pas lieu à reçu fiscal) : 

IBAN : FR76 1027 8368 1100 0110 6640 141- Domiciliation : CRCM LACO AGENCE INSTITUTIONNELS - BIC : CMCIFR2A

 Bulletin paroissial N° 4 - Avril 2020
Abonnement annuel : 12 € - 1,50 € l’unité 

            (enveloppe spécifique)L’édito

L’Actu
Conformez-vous
au mystère de la 

croix du Seigneur !

Lorsque l’évêque remet au futur 
prêtre la patène et le calice au mo-
ment de l’ordination ; il lui délivre 

ces très belles paroles ci-dessous : « Re-
cevez l’offrande du peuple saint pour la 
présenter à Dieu. Ayez conscience de 
ce que vous ferez, imitez dans votre vie 
ce que vous accomplirez par ces rites, et 
conformez-vous au mystère de la Croix 
du Seigneur ». A quelques jours de la 
semaine sainte, ces paroles résonnent 
fortement en moi, et récapitulent par-
faitement ce que nous vivons lors des 
jours saints. Accepter de présenter toute 
notre vie à Dieu, avec ses chances, ses 
rencontres, son travail, sa vie de famille, 
mais aussi avec ses limites, ses zones 
d’ombre, … Tout vient de Dieu et tout va 
à Dieu. Notre vie est comme le vitrail qui 
ne prend sens que lorsqu’il laisse pas-
ser la lumière de Dieu. Et la liturgie eu-
charistique est par excellence le lieu où 
nous pouvons nous offrir pleinement et 
définitivement à Dieu. Mais, si elle n’est 
pas en lien avec notre vie quotidienne, 
elle perd son sens et n’est qu’un rituel 
vide et nous sommes les plus malheu-
reux de tous les hommes. 
La croix est le lieu par excellence où 
nous ne pouvons pas tricher, car c’est le 
lieu de la démaitrise, de l’abandon total 
à la volonté de Dieu, de l’amour jusqu’au 
bout. Se conformer à la croix, c’est ac-
cepter que toute notre vie prenne forme 
de croix, c’est accepter de se laisser 
modeler, petit à petit, par la croix. Cette 
croix que l’évêque a tracée sur notre 
front avec le saint chrême, le jour de 
notre confirmation, qu’elle rayonne du-
rant cette semaine sainte ; ainsi nous 
porterons témoignage au monde que la 
croix du Christ est vivante.

Père Philippe G.

Cette année, la Journée du Par-
don a eu lieu le samedi 21 mars, 
à l’église de La Chapelle.

Elle s’est déroulée en matinée puis du-
rant l’après-midi. Voici de plus amples 
détails sur le déroulement de cette jour-
née.

Cette journée existe depuis quelques 
années, quel en est le principe ?
- Les participants sont invités à suivre 
un parcours leur permettant de perce-
voir l’amour de Dieu dans leur vie puis 
de se reconnaître pécheur. 
Pour cela, les personnes vont vivre plu-
sieurs étapes : une entrée les invitant 
à un regard particulier (chant, image), 
l’écoute d’un passage de la bible, une 
réflexion sur leur vie, un geste à faire, 
une prière et, à la fin ils peuvent ren-
contrer un prêtre pour recevoir le sacre-
ment de réconciliation. 

Les participants sont-ils nombreux ?
- Les dernières années, plus de 200 
personnes ont participé à cette jour-
née. Tous les âges sont représentés. 
Les enfants du catéchisme sont invités 

à participer avec leur équipe et leurs 
parents. Pour ceux qui préparent leur 
première communion, cela fait partie 
de leur parcours. 

Quelle différence entre cette journée 
et les confessions individuelles ?
- Chaque journée s’appuie sur un texte 
différent. Cela donne un angle de ré-
flexion particulier. Le fait de suivre un 
parcours permet de prendre le temps 
de se laisser transformer par Dieu. 
Pour certains, c’est aussi le moyen de 
renouer avec un sacrement qu’ils ne 
pratiquaient pas ou plus. 

Durant cette journée y-a-t-il un thème 
de réflexion ?
- Oui il y a une idée générale qui vient 
du texte d’évangile « la guérison du 
paralysé» chez saint Marc. Les étapes 
mettent l’accent sur le rôle des porteurs 
du brancard, c’est le thème de l’en-
traide.
Merci à Mathilde Lombaerde, membre 
du groupe de préparation à cette jour-
née, pour les éléments apportés à cet 
article.

Christophe L.

un parcours 
pour se réconcilier

Journée du pardon



ParoisseII Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres

La Paroisse en images
Pèlerinage paroissial 

à rome du 21 au
26 février

Rome ??? Pèlerinage à Rome ? 
Paroisse Saint-Jean-d’Erdre-et-
Gesvres ? Et pourquoi pas ? Des 
questions avant le 21 février 2020. Oui 
j’ai osé m’inscrire, et participer à un pè-
lerinage organisé à l’initiative de la pa-
roisse Saint-Jean-d’Erdre-et-Gesvres. 
Je ne connaissais personne, je ne suis 

pas de la paroisse, je venais de Saint-Sébas-
tien-sur-Loire.
Et au retour ? Heureuse d’avoir découvert 
Rome chrétienne, baroque, antique, concen-
tration d’œuvres artistiques comme dans les 
musées du Vatican, et architecturales tels 
que les basiliques majeures, le tombeau de 
Raphaël et les belles fontaines des places 
romaines…
Heureuse d’avoir rencontré des femmes et 
des hommes en recherche ou pas, engagés 
au service de l’autre ou pas, de la paroisse ou 
pas, avec enfant ou pas…
Heureuse de constater qu’un groupe de 5 à 
88 ans peut faire un pèlerinage, prier en-
semble, partager des repas dans la convivia-
lité, échanger…
Heureuse d’avoir pu visiter des lieux incon-
tournables et inédits dont les excavations ré-
centes qui nous mènent à la tombe de saint 
Pierre sous le Vatican, où on a pu se recueillir. 
N’est-ce pas tout cela qui permet de faire 
église ? Au-delà du périmètre paroissial, à la 
suite du premier apôtre, à l’écoute de la ca-

téchèse du pape François lors de l’audience 
papale, juste avant notre départ. 

Monique
Quand nous avons découvert qu’un pèleri-
nage s’organisait pour Rome, nous n’avons 
pas hésité une seconde à partir en famille. 
Nous avions déjà eu la chance de visiter 
Rome auparavant et nous voulions décou-
vrir cette destination autrement, comme des 
chrétiens cette fois-ci et en communauté. Et 
ce pèlerinage a rempli toutes ses promesses ! 
Nous avons vécu des moments extraordi-
naires et inoubliables : participer à une messe 
dans le Vatican, près de Saint-Pierre qui fut le 
témoin de nos fiançailles il y a plus de 20 ans, 
re-découvrir la basilique et d’autres églises 
majestueuses comme Sainte-Marie-Majeure, 
ou Saint-Jean-de-Latran, avec l’éclairage re-
ligieux d’un séminariste, approcher la tombe 
de saint Pierre et prier ensemble en sa mé-
moire de martyr, faire l’expérience de la foi 
grâce à la force d’entrainement d’une com-
munauté toute entière réunie par la prière, 
lors des célébrations de notre paroisse ou 
bien avec des pèlerins du monde entier en 
présence du pape François.
Au-delà de chacun de ces moments, ce qui 
nous a aussi profondément marqués, c’est 
cette expérience en communauté. Nous 
avons eu à cœur d’aller rencontrer les autres 
pèlerins du groupe et on fait la rencontre de 
personnes adorables. On a appris à connaitre 

de nouvelles personnes, souvent engagées 
dans la vie de notre paroisse et dont on igno-
rait le rôle. 
Guillaume, 9 ans : j’ai adoré rencontrer le 
pape de si près, sur la place Saint-Pierre. Il 
nous a parlé en italien et j’avais l’impression 
que tous les gens présents le comprenaient 
tellement c’était clair. La visite du Vatican 
avec un séminariste était top ! Et puis, ser-
vir le père Philippe à une célébration dans 
la basilique Saint-Pierre, c’est quand même 
pas fréquent ! Les gens du pèlerinage étaient 
sympas avec nous les enfants. 
Alexandre, 11 ans : on a fait tellement de 
choses pendant les 6 jours - des visites, des 
messes, des prières, des balades, les jeux 
avec les nouveaux copains de la paroisse, 
toutes les glaces mangées avec le père Phi-
lippe - que je n’ai pas vu le temps passer. Je 
me souviendrai longtemps du pape que j’ai 
pu voir de si près. Je l’ai pris en photo sur 
sa papamobile. Ca m’a fait plaisir de revoir 
le Laocoon aux musées du Vatican. C’était 
chouette aussi de participer aux laudes et aux 
vêpres en lisant tout haut des textes sur le 
livre du père Philippe.
Merci à l’ensemble des organisateurs de 
nous avoir permis de faire Eglise au sein 
de notre paroisse, en famille et avec la 
communauté chrétienne réunie à Rome. 
On se projette déjà sur un nouveau pèle-
rinage ! Famille Bavouzet

Pèlerinage à rome

Temps fort CM2

Forum - Colisée

Messe du 22 février

Le groupe

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Rendez-vous le 4 avril à 

14 h 30 au presbytère de La 

Chapelle sur Erdre ! 

Le récit du tombeau vide et le rite 

de Pâques nous proposent de laisser 

un autre type de lumière, une autre 

expérience naître en lieu et place de 

ce qui a disparu...l’espace vide n’est 

qu’une étape...L’espace vide n’est 

pas à remplir, c’est autour de lui que 

va naître l’espérance.

 Nos inquiétudes  devant l’inconnu 

et l’inattendu nous déstabilisent et 

peuvent nous pousser à une consom-

mation boulimique.

Apprends-nous, Seigneur, à te faire 

confiance, et à oser entrer, comme 

tes premiers disciples, dans une 

vision différente du monde, à nous 

laisser surprendre par le chemin que 

nous découvrons chaque jour.

Aide-nous, Seigneur, à faire de 

Pâques une fête de la vie et de 

la joie, dans la simplicité et dans 

l’accueil.

En ce m
ois 

d’avril, 
je me remé-

more les petits mo-

ments proposés au 

cours du carême avec 

le CCFD : balades, 

jardinage en perma-

culture, recyclage de 

vieux tissus, utilisation 

de produits ménagers 

écologiques, signature 

de courrier
s et d

e péti-

tions, et j’inscris l’une 

de ces
 actions dans la                                                               

Le groupe « Laudato Si » nous partage 

ses interrogations et émerveillements… 

durée...
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Dans nos communautés

Jetons un œil sur le pro-
gramme du semestre. Une 
exposition de photos de 

Yann Arthus-Bertrand sur l’écolo-
gie. Un opéra contemporain mis 

en scène par le directeur du festival 
d’Avignon. Une soirée avec le domini-
cain Adrien Candiard venu du couvent 
du Caire. Un samedi après-midi de 
débat sur la création avec une philo-
sophe, une bibliste et un historien des 
sciences. Mais aussi une conférence 
d’un rabbin sur l’amour du prochain, 
des activités pour les enfants, un réci-
tal de piano, des visites d’ateliers d’ar-
tistes, une exposition en collaboration 
avec le Fonds régional d’art contem-
porain, une intervention du journaliste 
Jean-Claude Guillebaud, des cafés 
philo... Tant d’autres choses encore ! 
Situé dans un ancien prieuré béné-
dictin, au cœur du quartier du Bouffay 

à Nantes, le Passage Sainte-Croix 
a ouvert il y a dix ans à l’initiative du 
diocèse et avec le soutien de la Ville 
de Nantes. C’est désormais un lieu 
qui compte dans le paysage artis-
tique et intellectuel, au croisement des 
cultures religieuses et profanes. Géré 
par une association indépendante, ani-
mé par une soixantaine de bénévoles 
et une équipe de cinq permanentes, il 
a su nouer des partenariats avec Le 
Voyage à Nantes et La Folle Journée, 
les musées et l’opéra, Stéréolux et la 
Maison de la poésie, les communau-
tés protestante, juive, musulmane…
Le succès est au rendez-vous : près 
de 140 000 personnes ont suivi l’an 
dernier l’une ou l’autre des manifes-
tations proposées. Peu avant son dé-
part pour Bordeaux, Jean-Paul James, 
encore évêque de Nantes, tirait les le-
çons de cette réussite : «  Ici, il s’agit 

de permettre 
à l’homme de 
faire dialoguer 
l’émotion avec 
l’intelligence, la 
foi avec la rai-
son ; c’est une 
ouverture au 
service de la 
liberté de l’homme. Ici, peuvent se ren-
contrer des personnes de traditions re-
ligieuses, de cultures différentes. » Et 
pas seulement les habitants du centre 
de Nantes !

Thierry G.

Passage Sainte-Croix : 
quand l’émotion dialogue avec l’intelligence

« Sors et tiens-toi sur la mon-
tagne devant le Seigneur, car il 
va passer ». A l’approche du Sei-
gneur, il y eut un ouragan, puis 
un tremblement de terre et après 
un feu. Mais le Seigneur n’était 
pas dans ces phénomènes im-

pressionnants. Le Seigneur se révéla 
dans le murmure d’une brise légère. Et 
moi, est-ce qu’il m’arrive de me retirer 
du bruit du monde pour entendre au 
plus profond de mon cœur ce fin mur-
mure de Dieu ? Ai-je conscience que le 
Seigneur est là au plus intime de mon 
être et qu’il m’attend dans ce silence 
où il se donne ?
Mère Teresa avait coutume de dire : « 
le fruit du silence est la prière, le fruit 
de la prière est la foi, le fruit de la foi 
est l’amour, le fruit de l’amour est le 
service, le fruit du service est la paix ». 
Il suffit simplement de s’abandonner à 
Dieu dans le silence, et lui fera le reste. 
Alors quand tu souhaites rencontrer le 
Seigneur, fais silence pour te laisser 
transformer, transfigurer par ton Père 
qui est présent dans le secret.
Ce silence consacré à Dieu je peux 
bien sûr décider de le vivre dans ma 
vie quotidienne, en prenant chaque 

Passage Sainte-Croix
9 rue de la Bâclerie, à Nantes. 

Programme disponible au presbytère
et sur le site Internet :

www.passagesaintecroix.fr 
La plupart des manifestations

sont gratuites.

Parle Seigneur, ton serviteur écoute
jour quelques minutes pour n’être qu’à 
Lui. En choisissant un lieu au calme où 
je suis bien. En fermant mes yeux et 
mes oreilles. En arrêtant ma bouche et 
mes pensées. En adoptant la position 
qui me permet d’être tout au Seigneur. 
Et puis ce silence en Dieu, je peux 
aussi décider de le prendre à l’occa-
sion d’un temps de retraite, pour vivre 
un cœur à cœur avec Lui loin des trépi-
dations du monde et de mon quotidien. 
C’est justement là que le Seigneur 
m’attendait, comme au bord du puits 
avec la Samaritaine. C’est là qu’il m’a 
consolé, relevé, transformé. C’est là 
qu’il m’a fait renaître à sa Vie sous le 
souffle de son Esprit. 
Les retraites sont un véritable cadeau 
de Dieu. Elles permettent de se po-
ser, de se blottir dans ses bras, de 
se laisser porter par son amour. Elles 
peuvent être prêchées (avec sessions 
pour personnes seules, familles, ado-
lescents, enfants) ou rythmées par la 
prière monastique. Elles peuvent être 
sédentaires, ou itinérantes au beau 
milieu de la nature... Il existe un très 
grand nombre de propositions, selon 
la spiritualité et le contexte propice au 
ressourcement de chacun. 

Alors laissons une grande place au 
Seigneur dans l’organisation de nos 
week-ends et de nos vacances. Lais-
sons, l’Esprit Saint nous inspirer et 
nous conduire vers cette retraite où il 
nous attend pour nous ressourcer et 
nous transformer. Laissons-nous sur-
prendre en nous abandonnant dans la 
confiance, à Lui qui ne veut que notre 
bonheur. C’est ainsi, complètement 
disponible à l’inattendu de Dieu, que 
nous pourrons Lui dire dans le silence 
de notre cœur : « Parle Seigneur, ton 
serviteur écoute ».
Petit florilège de lieux de retraites :
- Foyers de Charité : Tressaint (35), 
 La Flatière (74), Naves (73)
- Jésuites : Penboch (56),
 Saint-Hugues de Bivier (38)
- Sanctuaires : Notre-Dame du Laus (05),  
 Sainte-Baume (83)
- Famille franciscaine : Mur de Barrez (15)
Mais il y en a tellement d’autres…
https://lieux-de-retraite.croire.la-croix.
com/
https://www.guidestchristophe.com/
https://fr.aleteia.org/2017/04/09/faire-
une-retraite-en-famille-comment-trou-
ver-la-session-adaptee/

Stéphane A.
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CONTACTS : TEL.  : 02 40 72 00 45  -  MAIL : paroisse.sjeg@gmail.com

Messes d’avril 2020
Samedis 18 h 30 Treillières

Dimanches : 9 h 30  Grandchamp
11 h 00 La ChapelleEngagement civique : témoignage

« Découvrir de nouveaux horizons, ap-
prendre sur soi et sur les autres, être acteur 
de sa citoyenneté… le Service national uni-
versel est une aventure hors du commun 
pour les jeunes filles et garçons de 15 à 17 
ans ». C’est ce que vante le site du gouverne-
ment. Mais qu’en pense donc Sarah qui, à la 
recherche d’un service civique pour faire une 
césure après sa classe de seconde générale, 
trouve dans le SNU une bonne idée pour se 
lancer dans l’aventure ?
Ils sont huit de Loire-Atlantique à partir pour 
le séjour de cohésion de deux semaines. 
« En arrivant, nous avons été répartis en mai-
sonnées non mixtes par groupe de dix. Ce fut 
vraiment une belle expérience sociale car j’ai 
pu nouer des liens avec des gens de toute 
la France et qui ne sont pas du même milieu 
que moi ».
Sarah n’a pas le temps de s’ennuyer. « Il y 
avait plein d’activités très enrichissantes, 
des débats, des séances d’information... On 
a aussi eu des activités ludiques pour nous 
apprendre des choses essentielles comme 
la Sécurité Routière, ou les valeurs de la Ré-
publique. Il y avait aussi beaucoup d’activités 
sportives. Tous les matins, après la levée des 
couleurs, nous faisions dix minutes de sport, 
et ce que j’ai préféré, ce fut le « parcours du 
combattant ». On le faisait par équipe de huit 
et on devait passer des obstacles en nous 
entraidant car si toute l’équipe ne passait pas 

les obstacles, l’épreuve n’était pas validée. 
Ce fut un beau moment d’entraide. A la cui-
sine et à la vaisselle, c’était des beaux mo-
ments de rires et de partage humain ».
En discutant avec les autres volontaires, 
Sarah a convenu qu’elle avait de grosses la-
cunes en géographie ! Mais elle a aussi rete-
nu l’importance de la cohésion d’un groupe. 
« A cette occasion, j’ai pris conscience que 
j’étais bien plus forte que je ne le pensais. Le 
port de l’uniforme au quotidien m’a aussi ap-
pris que, même sans le vouloir, on juge beau-
coup les gens sur leur apparence ».
Cela fait déjà presqu’un an, mais Sarah se 
souvient encore de cette période comme si 
c’était hier. « Cela m’a vraiment marquée » ! 

Pour tout renseignement sur le SNU : 
https://www.snu.gouv.fr/

Septième épisode du feuilleton
« On a enlevé le père Philippe » 
« Je revenais de la messe de 
Grandchamp en me disant que 
décidément être curé était une 
mission exaltante à bien des 
égards, mais diablement chro-
nophage. Messes en semaine, 
messes dominicales et la belle 
homélie qui va avec, anima-
tions des multiples commis-
sions paroissiales, participation 
aux groupes de partage ratta-
chés ou pas à des mouvements charismatiques, 
participation en collaboration avec des laïcs aux 
réunions de préparation au baptême, à la première 
communion, à la profession de foi. J’accueille un 
jour des familles en deuil, le lendemain des jeunes 
pour la préparation au mariage… L’aumônerie… 
Les permanences d’accueil… Les réunions de ré-
flexions et de collaboration avec les autres prêtres, 
avec l’évêché… Je n’ose évoquer les arbitrages à 
réaliser entre ceux qui veulent plus de ci et ceux qui 
voudraient plus de ça… Un vrai bonheur… Quand 
soudain… » !                                             Pascal B.

Jeunes en Eglise

DIMANChE EN PArOISSE
LE 5 AVrIL à LA ChAPELLE-S/ErDrE 
9 h 30 Accueil  - 10 h témoignage, partage 
et formation - 11 h messe - chacun apporte 
un plat et un dessert à partager.
Des activités pour enfants de tous âges se-
ront proposées pendant toute la matinée.

... MESSE DES rAMEAux ...
samedi 4 avril à 18 h 30 à Treillières

dimanche 5 avril à 9 h 30 à Grandchamp 
11 h 00 à La Chapelle-s/E.

... JEuDI SAINT ...
le 9 avril à 19 h 30 à La Chapelle-s/E.

Nuit de veille devant le Saint Sacrement le 
jeudi Saint à l’oratoire de 22 h 00 à 8 h 00

... VENDrEDI SAINT ...
le 10 avril chemin de Croix 

15 h 00 à Treillières 
et messe : 19 h 30 à Grandchamp

célébration de la Passion du Seigneur 
... VEILLéE DE PâquES ...

samedi 11 avril : 20 h 30 à La Chapelle-s/E.
... MArChE Au TOMBEAu ...

Dimanche 12 avril : départ à 5 h 00
du presbytère de LCE vers la cathédrale

de Nantes - Retour à 10 h 30
... DIMANChE DE PâquES ...

12 avril : 9 h 30 à TR et GDF  
11 h 00 à La Chapelle-s/E.

... TEMPS D’ADOrATION ... 
chaque vendredi de 18 à 19 h église de LCE

- 24 h d’adoration à l’oratoire de LCE
jeudi 5 mars à 19 h 00 au vendredi 6 : 19 h 

Contact : adoration.sjeg@gmail.com
... VEILLéE DE LOuANGES ...

samedi 4 avril à 20 h 30 à l’église de La Chapelle. 
Un temps convivial est prévu à la fin de chaque 
veillée, n’hésitez pas à apporter une spécialité !

Prendre un enfant par la main… Lui faire partager le temps des 
vacances une vraie vie de famille… découvrir un autre cadre 
de vie…Pourquoi pas ?... Mais quand ?... Comment ?... Quelle 
durée ?...
C’est pour répondre à toutes ces questions, avec l’aide de res-
ponsables et le témoignage de familles ayant fait cette expérience, que des 
réunions d’information, ouvertes à tous, vous sont proposées : 
- mercredi 29 Avril à 20 h 30 à La Chapelle-sur-Erdre
 salle paroissiale : 3 place de l’église           
- samedi 16 mai à 10 h 00 à Nantes
 Secours catholique : 3 Chemin de la Censive du Tertre       
Contact : Marie et Marcel Lemaitre : 02 40 94 58 71 - Joseph Debroise : 02 40 59 00 92

ACCuEILLIr uN ENfANT CET éTé

Sarah, lycéenne à Rezé, a expérimenté le Service national universel créé en 2018 
dans plusieurs régions françaises et généralisé en 2020 pour les jeunes volontaires.

CONCErT à L’éGLISE DE TrEILLIèrES
Octave et Mélodie

le dimanche 5 avril à 17 h 00
- Entrée libre -

JEûNE PArOISSIAL
(pain, pomme ou 

écrans pour les jeunes)
Mercredi 1er avril, jeudi 2, 

vendredi 3 
de 19 h 30 à 20 h 30
salle paroissiale de 

La Chapelle

DENIEr DE L’EGLISE 2019 - La distribution des enveloppes du denier de 
l’église est organisée, cette année 2020, de la même façon que l’an passé.
Le tract du denier de l’église, sous enveloppe, sera remis directement dans la 
boite aux lettres des donateurs identifiés.

Les autres paroissiens pourront récupérer une enveloppe à compter du 30 mars prochain : soit aux portes des églises, soit aux accueils des 
presbytères.Le denier de l’église est la plus importante ressource du budget de l’église. Elle permet, entre autres, d’assumer le traitement des 
prêtres durant toute leur vie et de perpétrer ainsi le service d’église.

Agenda


